LE RESEAU DEFISMED
POUR LES ACTEURS TERRITORIAUX DE LA MEDITERRANEE
Mutualiser et renforcer la transition du tourisme comme facteur de développement
durable

LE CONCEPT DU RESEAU EUROMEDITERRANEEN DEFISMED
Objectif : Animer un nombre grandissant d’acteurs de la transition du tourisme sur le bassin
méditerranéen autour d’actions et d’outils collaboratifs :
× une base de connaissances et d’information,
via une plateforme WEB dédiée, et d’autres
outils projetés (cartographie, formations à
distance, …)
× un renforcement de leurs compétences via la
démarche CHEMIN en un 1er temps
× l’échange et de l’enrichissement des
expériences de leur démarche CHEMIN
× la dissémination de leurs expériences auprès
des institutions euro-méditerranéennes
× Un programme parallèle de sensibilisation à
l’éducation, et aux bonnes pratiques du
tourisme

MODALITES D’ENTREE DANS LE RESEAU EUROMEDITERRANEEN :
En adoptant le diagnostic en ligne ou la démarche complète CHEMIN, le réseau euroméditerranéen est accessible aux territoires de droit !

LES LIVRABLES POUR LE RESEAU DES JANVIER 2017 :
Plateforme WEB dédiée
Interface publique et privative présentant
le réseau, la démarche CHEMIN, les
expériences et membres du réseau, les
supports de dissémination

Livre Blanc
Participation dans le Livre Blanc « Développement territorial & transition du tourisme » en
Méditerranée » rendant compte régulièrement
des avancées du dispositif CHEMIN avec ses
outils

Rencontres
Congrès international, workshops euroméditerranéens, séminaires régionaux et
webinaires organisant plusieurs
rencontres entre membres, et avec les
institutions

Sensibilisation
Référencement du territoire dans un document
papier et numérique de sensibilisation sur les
bonnes pratiques, et représentation possible
dans des campagnes de formation à distance
intégrant la transition du tourisme.

LES PARTENAIRES :
Ils contribuent au développement de la stratégie de DEFISMED, par leur financement, ou leur
implication durable dans certains projets et/ou programmes :

× L’ISTHIA : Partenaire le plus impliqué sur la durée et les contributions à la stratégie de
DEFISMED.
L’ISTHIA, Institut Supérieur du Tourisme, de l’Hôtellerie et de l’Alimentation est une école interne
appartenant à l’université de sciences sociales Toulouse Jean Jaurès. Il concentre ses activités
pédagogiques, de recherche et de développement dans les secteurs d’activités du tourisme, de
l’alimentation et de l’hôtellerie. C’est autour d’une approche pluridisciplinaire que se construisent
les parcours de formations de l’ISTHIA, allant du Bac+3 au Bac+5.
Rattaché au laboratoire de recherche CERTOP, l’ISTHIA développe des activités de recherche en lien
direct avec les grands sujets de sociétés liés aux secteurs d’activités investis. Concernant le tourisme,
c’est autour de la problématique de la transition touristique, et de l’approche territoriale du
développement que se concentrent aujourd’hui les programmes de recherches.
L’ISTHIA a également la particularité d’avoir développé depuis plus de 15 ans une activité importante
d’expertise, et d’exportations de formations en France et à l’étranger. Ces activités permettent une
diffusion et une valorisation des ressources universitaires de l’Institut pour un développement
territorial durable. …

× ADEME (ShMILE 2 et MEDENER) : Accompagner le secteur touristique vers une réduction de son

×

×
×

×

×

impact environnemental et ses consommations en ressources naturelles est un enjeu crucial pour
l’ADEME
o MEDENER, créée en 1997, s’emploie à favoriser une synergie entre les acteurs de la maîtrise
de l’énergie du bassin méditerranéen…
AVITEM : L’objectif principal de l’Agence des villes et territoires méditerranéens durables l’Agence
est de mettre en place un dispositif d’échange d’expérience, d’expertise, de formation et de
coopération permettant de promouvoir des démarches intégrées et exemplaires de
développement urbain et territorial dans les pays de l’Union pour la Méditerranée…
COOP’CONSEILS : cabinet d'études et de conseils en coopération inter-territoires, en ingénierie de
projet lié au secteur du tourisme, management territorial
ICD-AFRIQUE : Institut de Coopération pour le Développement en Afrique est une
association reconnue d’intérêt général qui conduit des programmes de développement et de
solidarité internationale…
IRD : Organisme pluridisciplinaire reconnu internationalement, travaillant principalement en
partenariat avec les pays du Sud, l’Institut de recherche pour le développement est un
établissement public ….
INSTITUT SYLVO-PASTORAL DE TABARKA : établissement de recherche et d’enseignement
supérieur agricoles sous la double tutelle du Ministère de l’Agriculture et de l'Environnement
(IRESA) et celui de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie
(Université de Jendouba)

× MEET : Le programme « MEET - Expérience Méditerranéenne d'Éco-tourisme » est un projet

×
×
×

×

stratégique impliquant 9 pays de la région méditerranéenne s'inscrivant dans le cadre de la
coopération transfrontalière …
MNEMOTIX : Société coopérative spin-off de l’INRIA Sophia Antipolis, développe un écosystème
logiciel basé sur les technologies du Web Sémantique et de l’Ingénierie des Connaissances…
MSHS SUD-EST : La Maison des Sciences de l’Homme et de la Société Sud-Est est une Unité de
Service et de Recherche CNRS (USR 3566) associant 9 laboratoires de recherche…
PLAN BLEU : Centre d’observation, d’analyse et de prospective, le Plan Bleu a été mis en place à la
fin des années 70 dans le cadre du Plan d’Action pour la Méditerranée du Programme des Nations
Unies pour l’Environnement et de la Convention pour la protection du milieu marin et du littoral
de la Méditerranée (Convention de Barcelone)
SICTIAM : Opérateur public de services numériques, ses compétences couvrent l’ensemble du
système d’information…

ORGANISATIONS ASSOCIEES OCCASIONNELLEMENT
Elles suivent régulièrement les avancées de la stratégie de DEFISMED et ont participé à certaines de
ses actions :
ACADEMIE HASSAN II DES SCIENCES ET TECHNIQUES : L’Académie Hassan II des sciences et
techniques est un lieu de haute réflexion….
AFD : Etablissement public au cœur du dispositif français de coopération, l’Agence Française de
Développement (AFD) agit depuis plus de soixante-dix ans pour lutter contre la pauvreté et favoriser
le développement dans les pays du Sud…
AGIR POUR UN TOURISME RESPONSABLE : Organisation réunissant des T.O. responsables…
ANEL : Depuis 35 ans, l’Association Nationale des Elus du Littoral rassemble les élus des collectivités
du littoral de métropole et d’outre-mer autour des enjeux spécifiques du développement
économique et de la protection des littoraux…
ANIMA : ANIMA Investment Network est une plateforme multi-pays de coopération pour le
développement économique en Méditerranée…
ARC LATIN est une organisation de coopération politique et technique entre gouvernements locaux
intermédiaires correspondant pour le moment à trois pays de l’Union européenne …
AREMDT : est une démarche collective d'acteurs du pourtour Méditerranéen qui coopèrent pour le
développement et la promotion d'un tourisme responsable et solidaire en Méditerranée…
CITE EUROPEENNE DE LA CULTURE ET DU TOURISME DURABLE : Le Pôle d'excellence Rurale, la Cité
Européenne de la Culture et du Tourisme Durable a pour objet la concrétisation du développement
touristique durable et la valorisation du patrimoine et de la culture…
CNFU : la Commission nationale Française pour l’UNESCO contribue au renforcement de l’influence
française, intellectuelle et programmatique, à l’UNESCO et Promouvoir le rôle de l’UNESCO et de ses
valeurs auprès de la société française…

COMMISSION MEDITERRANEE DE L’ORGANISATION MONDIALE DES CITES ET GOUVERNEMENTS
LOCAUX UNIS : La Commission Méditerranée de l’organisation mondiale des Cités et Gouvernements
Locaux Unis est une plate-forme de concertation et d’échanges commune à l’ensemble des
collectivités méditerranéennes et à leurs réseaux/associations…
EARTH Lancé en 2008 à Bruxelles, European Alliance for Responsible Tourism and Hospitality
(EARTH)est le premier réseau européen crée par des experts du tourisme durable…
MARCO POLO ÉCHANGER AUTREMENT est une association loi 1901. Créée en 2005 à l’initiative des
membres provençaux organisateurs du premier Forum International du Tourisme Solidaire, elle est
basée à Marseille….
MedPAN est le réseau de gestionnaires d'Aires Marines Protégées en Méditerranée…
OCEMO : l’Office de Coopération Economique pour la Méditerranée et l’Orient (OCEMO) a reçu la
mission originelle de « réunir en un même lieu, autour des réseaux et outils régionaux créés dans le
cadre du processus de Barcelone, certains des dispositifs les plus reconnus en matière d’économie,
d’investissements, de formation, de conception de projets et de financements …
OSS : L’Observatoire du Sahel et du Sahara offre un cadre de partenariat Nord-Sud-Sud en vue de
mobiliser et de renforcer la capacité des pays africains membres à relever les défis
environnementaux dans une perspective de développement durable…
RMEI : Les objectifs du Réseau Euroméditerranéen des Ecoles d’Ingénieurs prennent en compte la
formation, la recherche, l'innovation et le développement économique dans un contexte de mobilité
des personnes et pour le développement durable de la Méditerranée…
PNUE : Le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) est la principale autorité
mondiale de l'environnement qui établit l'ordre du jour de l'environnement mondial, favorise la mise
en œuvre cohérente de la dimension environnementale du développement durable au sein du
système des Nations Unies et sert des défenseurs de l'environnement mondial…

